
La hausse des prix des den-
rées de base et du carburant a 
entraîné un renforcement né-
cessaire des programmes du 
PAM pour les personnes les 
plus vulnérables. En milieu 
rural comme urbain, les prix 
des céréales ont parfois dou-
blé il y a quelques mois, et 
beaucoup de personnes vulné-
rables ont dû s’endetter, gar-
der leurs enfants à la maison 
et couper sur certaines dépen-
ses nutritionnelles. Le PAM 
aide actuellement les person-
nes les plus touchées à se 
remettre de cette crise, tout en 
mettant en place, avec ses 
partenaires, des solutions de 

plus long terme. 
 

Le PAM a renforcé ses pro-
grammes de soutien en Afri-
que de l’Ouest, à travers les 
distributions de nourriture 
mais surtout les programmes 
en faveur des enfants malnu-
tris, des femmes enceintes et 
allaitantes et les personnes 
vivant avec le VIH/Sida. Le 
renforcement des banques 
céréalières, et la distribution 
de rations de protection en 
parallèle avec les distributions 
de semences des partenaires 
du PAM, ainsi que le soutien 
aux programmes d’emploi des 
jeunes en milieu urbain, font 

partie des outils pour faire 
face aux conséquences de 

cette crise. 
 

Les premières opérations de 
renforcement de l’aide du 
PAM dans ce cadre ont été 
lancées en Sierra Leone 
(Avril), Mauritanie (Mai), 
Guinée (Juillet), Sénégal, 
Burkina Faso (Août), Liberia 

et Ghana (Septembre). 
 

Sur les marchés internatio-
naux, les prix des céréales les 
plus commercialisées évoluent 
actuellement en deçà des 
sommets atteints à la mi-
2008. Pour le blé la chute a 
été de 29% et de 18% pour le 
riz. Le renforcement du dollar 
par rapport à l’Euro et par 
conséquent par rapport au 
franc CFA, modère l’effet de la 

baisse des prix de la zone CFA. 
 

Des évaluations récentes dans 
la région ont montré qu’il y 
avait un écart entre le moment 
où les prix augmentent sur les  
marchés internationaux et sur 
les marchés locaux. Les den-
rées qui sont actuellement sur 
le marché en Afrique de 
l’Ouest ont été achetées au 
prix fort et les commerçants ne 
vendront pas à perte.  Il y aura 

donc un décalage avant que la 
baisse des prix ne soit répercu-
tée localement. Avec l’appro-
che de la période des récoltes, 
les prix devraient diminuer tout 
en restant cependant plus 
élevés que la moyenne de ces 

dernières années. 
 

En 2008, le prix des denrées 
que le PAM utilise pour ses 
activités en Afrique de l’Ouest 
a augmenté de près de 60%, 
et de manière générale, le 
coût des opérations du PAM a 
augmenté de 30%. La hausse 
du prix du carburant a égale-
ment eu un effet sur les coûts 
du transport de vivres dans la 
région et sur les coûts des 
activités du PAM, beaucoup de 
pays ayant besoin d’assis-
tance se trouvent enclavés à 

l’intérieur des terres. 
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Le gouvernement du Liberia et 
le PAM ont lancé fin septem-
bre un programme de cantines 
scolaires à Monrovia pour 
150 000 écoliers dont les 
familles ont été touchées par 
l’impact de la hausse des prix. 
Plus de 400,000 écoliers ont 
également continué à bénéfi-
cier des cantines scolaires en 
milieu rural durant l’année 
scolaire 2008/2009 dans plus 

de 2 600 écoles primaires. 
 

Le Liberia est particulièrement 
sensible aux variations de prix 

de denrées sur le marché in-
ternational, car très dépendant 
des importations. Les résultats 
de récentes évaluations à 
Monrovia ont montré que le 
taux d’insécurité alimentaire 
était passé de 4% en décem-

bre 2006 à 8% en Juin 2008. 
 

Pour répondre à cette situa-
tion, le gouvernement a formu-
lé un programme destiné à 
protéger les groupes les plus 
vulnérables de l’impact de la 
hausse des prix grâce notam-
ment à la multiplication des 

cantines scolaires. Le but de 
ces cantines est d’améliorer 
l’accès à l’éducation primaire 
à travers la distribution de 
repas quotidiens, mais égale-
ment après le primaire une 
distribution supplémentaire de 
rations pour la famille des 

filles scolarisées. 
 

La banque mondiale a mis à 
disposition 4 millions de dol-
lars pour soutenir les cantines 
scolaires du Liberia pendant 

deux ans. 
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ques d’achat de nourriture 
locale du PAM renforcent le 
rôle sur les marchés agricoles 
des petits exploitants et des 
agriculteurs à faible revenu. 
Ces innovations leur permet-
tront également de gagner 
plus en fournissant des vivres 

aux opérations du PAM.  
 

Le PAM est le plus grand 
acheteur au monde de vivres 
destinées à des opérations 
humanitaires. En 2007, alors 
qu’elle venait en aide à 86 
millions de personnes souf-
frant de la faim, l’agence a 
dépensé 612 millions de 
dollars pour acheter de la 
nourriture dans les pays en 
développement. Avec l’initia-
tive P4P, le PAM explorera 
différentes manières d’utili-
ser son pouvoir d’achat dans 
ces pays pour maximiser les 
bénéfices des petits exploi-
tants agricoles en minimisant 
les distorsions sur les mar-

chés locaux.  
 

Une initiative révolutionnaire 
qui vise à aider les paysans 
pauvres à améliorer leur re-
venu vient d’être lancée par 
le PAM, la Fondation Bill & 
Melinda Gates et la Fonda-
tion Howard G. Buffett. Cette 
nouvelle initiative,  Purchase Purchase Purchase Purchase 
for Progress (P4P)for Progress (P4P)for Progress (P4P)for Progress (P4P), aidera 
des centaines de milliers de 
petits agriculteurs à accéder 
à des marchés fiables pour y 
vendre leur production à prix 
concurrentiel, renforçant 

ainsi l’économie locale.   
 

76 millions de dollars ont été 
engagés dans cet effort desti-
né à transformer la façon dont 
le PAM achète la nourriture 
dans les pays en développe-
ment, avec un accent particu-
l ier sur l’Afrique sub-
saharienne et l’Amérique cen-

trale.  
 

L’initiative P4P sera lancée 
dans 21 pays pilotes au cours 
des cinq prochaines années. 
Les innovations dans les prati-

En Afrique de l’OuestAfrique de l’OuestAfrique de l’OuestAfrique de l’Ouest, le PAM 
a depuis 1999 mis en place 
une politique d’achats locaux 
qui consiste à acheter des 
céréales et des haricots dans 
les régions excédentaires 
pour les distribuer à des per-
sonnes vulnérables dans les 
zones déficitaires. Jusqu’en 
2006, les achats régionaux 
étaient concentrés au Burki-
na Faso pour les céréales et 
les haricots et au Sénégal 
pour le sel.  Depuis 2007, le 
PAM a commencé à acheter 
des céréales au Cameroun et 
en République Centrafri-
caine. Le volume d’achat en 
Afrique de l’Ouest a augmen-
té de 24 % entre 2006 et 
2007, pour atteindre une 
valeur total de 24.7 millions 

de dollars.  
 

Cinq pays en Afrique de 
l’Ouest ont été sélectionnés 
pour cette nouvelle initiative:  
Burkina Faso, Mali, Sierra Burkina Faso, Mali, Sierra Burkina Faso, Mali, Sierra Burkina Faso, Mali, Sierra 

Leone, Liberia Leone, Liberia Leone, Liberia Leone, Liberia et Ghana. Ghana. Ghana. Ghana.  

Purchase for Progress—soutien aux petits agriculteurs    
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le PAM explorera 

différentes 

manières 

d’utiliser son 

pouvoir d’achat 

dans ces pays 

pour maximiser 

les bénéfices des 

petits exploitants 

agricoles . 

GHANA : visite de Josette Sheeran, Directrice Exécutive du PAM 

La Directrice Exécutive du PAM dans un 
centre d’alimentation complémentaire  

 Plan du nouveau UNHRD au Ghana   

L’une des activités phare du 

PAM au Ghana est le “home 

grown school feeding”, un 

programme de cantine scolaire 

couplé avec des achats de 

vivres à la communauté. Une 

activité importante pour la 

transition entre aide alimen-

taire extérieure et locale. Un 

processus qui aide au dévelop-

pement des marchés locaux.  

Madame Sheeran a également 

pu visiter le chantier d’agran-

dissement du dépôt humani-

taire des Nations Unies 

(UNHRD) à Accra, géré par le 

PAM. 
 

Le dépôt d’Accra est actuelle-

ment la principale structure 

inter-agence de stockage dans 

ce domaine pour l’Afrique de 

l’Ouest. Le nouveau dépôt qui 

sera prêt en janvier 2009 sera 

le plus grand dépôt humani-

taire de la région, avec 5,000 

mètres carrés, il aura une ca-

pacité dix fois supérieure au 

dépôt actuel. L’espace de stoc-

Josette Sheeran, Directrice 

Exécutive du PAM s’est rendu 

au Ghana début septembre 

pour assister au forum sur 

l’efficacité de l’aide humani-

taire et pour visiter les opéra-

tions du PAM sur le terrain. 

Dans le nord du pays, près de 

Tamale, Madame Sheeran a 

pu assister à une distribution 

de vivres et de bouillie enrichie 

pour de jeunes enfants. La 

directrice du PAM a également 

pu rencontrer un groupe de 

femmes qui participent au 

projet de iodation du sel.  

Ce groupe du village de 

Gbumgbum est l’un des sept 

groupes dans le nord du Gha-

na, lié à des fabricants de sel. 

Grâce à leur travail dans l’em-

ballage et la vente des pa-

quets de sel, ces femmes arri-

vent à générer un profit qu’el-

les réinvestissent ensuite dans 

le soutien au centre nutrition-

nel du même site. 

kage sera toujours gratuit pour 

les agences humanitaires et 

autres organisations partenai-

res. 
 

L’espace additionnel permet-

tra à la communauté interna-

tionale de répondre encore 

plus rapidement aux urgences 

de la région, en minimisant les 

coûts budgétaires grâce aux 

avantages géographiques du 

Ghana. Des ateliers de forma-

tion seront également propo-

sés gratuitement à partir de 

janvier. 
 

Des biscuits à haute valeur 

énergétique aux médicaments 

en passant par des bureaux 

mobiles, ou encore des bâches 

pour les camps de réfugiés 

sont stockés dans ce dépôt. 

Cette année le dépôt a été 

crucial pour envoyer du maté-

riel d’urgence aux réfugiés 

Tchadiens dans le nord du 

Cameroun, ainsi que dans les 

pays touchés par les inonda-

tions. 

La Directrice exécutive du PAM avec les 
petits agriculteurs au Ghana  



En Guinée, la population a été 

particulièrement affecté par 

des prix alimentaires et éner-

gétiques sans précédent. Le 

prix du riz a augmenté de 60 

% et est actuellement parmi 

les plus élevés en Afrique de 

l’Ouest. Un facteur négatif qui 

s’ajoute à l’insécurité alimen-

taire structurelle dans le pays.  
 

Une enquête qui a eu lieu au 

mois de mai indique que les 

petits paysans ruraux sont les 

plus touchés dans les régions 

rurales. Même si les marchés 

sont bien achalandés,  les plus 

pauvres n’ont pas les moyens 

d’acheter suffisamment de 

nourriture.   
 

Afin de soutenir la population 

durant la période de soudure, 

le PAM en collaboration avec 

le gouvernement et les ONG a 

débuté mi-juillet des distribu-

tions alimentaires pour les 

personnes les plus affectées.   

“Ma famille cultive du manioc 

et du riz mais ce que nous 

produisons ne suffit pas pour 

couvrir les besoins de mes 

quinze enfants”, explique 

Alamako Camara durant une 

distribution du PAM.  
 

Alamako  vit à Mafarani, un 

village en Haute Guinée pro-

che de la frontière malienne 

et doit nourrir plus de 40 

personnes, son mari, sa 

deuxième femme avec dix 

enfants et les familles des 

frères cadets de son mari. Ce 

jour là les quarante person-

nes devaient se partager un 

peu de manioc, deux man-

gues et quelques haricots 

secs. Le matin et le soir les 

femmes font de la pâte de 

manioc et récemment la fa-

mille a dû réduire les repas 

car toutes les céréales qui 

restaient ont été plantées. 
 

La distribution du PAM au 

mois de Juillet était la pre-

mière sur les trois qui auront 

lieu d’ici la prochaine récolte. 

Le riz que reçoivent les per-

sonnes vulnérables ne couvre 

pas tous leurs besoins mais il 

représente une dépense de 

moins pour des ménages 

touchés par cette crise.  
 

Durant la période de soudure, 
la PAM a étendu ses activités 
à presque 600,000 person-
nes supplémentaires. Le ré-
seau de cantines scolaires 
existant a été utilisé pour 
nourrir des familles vulnéra-
bles. Des réfugiés de Côte 
d’Ivoire qui attendent de ren-
trer chez eux recevront égale-
ment des rations jusqu’en 
décembre. En septembre, des 
personnes vulnérables en 
Basse Guinée ont également 
reçu des rations alimentaires 
pour leurs besoins les plus 
urgents.  
 

Des enfants malnutris ainsi 

que des femmes enceintes et 

allaitantes reçoivent égale-

ment pour trois mois une aide 

alimentaire à travers les cen-

tres nutritionnels.  

Une famille au Guinée affronte la hausse des prix  

Ce jour là, la 

famille d’Alamako 

devait se partager 

un petit pot de 

manioc, deux 

mangues et 

quelques haricots 

secs.   
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Alamako Camara prépare un repas pour 
sa grande famille  

que du PAM, de l’UNESCO, de 
l’Unicef et de la Banque Mon-
diale, qui s’est tenu en début 
d’année. La conférence, ou-
verte par le Premier Ministre a 
enregistré plus de 200 partici-
pants du gouvernement, minis-
tère de l’éducation, société 
civiles, ONG, agences des Na-
tions Unies, ainsi que des ex-
perts de l’alimentation scolaire 
de bureaux de pays du PAM. 
Le principal objectif étant de 
souligner l’importance de l’ali-
mentation scolaire, lui donner 
une structure officielle et par-
tager les expériences d’autres 

pays. 
 

A la suite de ce forum, plu-
sieurs missions ont été condui-
tes en Côte d’Ivoire par le mi-
nistre de l’Education malien , 
accompagné de la directrice 
du PAM dans le pays. Le but 
étant de voir comment la Côte 
d’Ivoire avait développé son 
programme de cantines scolai-

Le gouvernement du Mali a 
récemment fait de l’alimenta-
tion scolaire une priorité natio-
nale. En Juillet, une politique 
de cantines scolaires au ni-
veau national et une unité 
chargée de cette question au 
sein du Ministère de l’Educa-

tion voyaient le jour.  
 

    

L’objectif de cette nouvelle 
politique est de construire 
3000 cantines scolaires d’ici 
fin 2012, afin d’éviter que les 
écoliers n’aient à marcher plus 
de 3 km pour recevoir un re-
pas chaud à l’école. Des asso-
ciations locales de femmes 
seront également impliquées 

dans ces nouvelles cantines. 
 

La création de la nouvelle uni-
té est la conclusion naturelle 
du forum national sur les can-
tines scolaires, organisé par le 
Ministère de l’Education avec 
le soutien financier et techni-

res et de voir si le même mo-
dèle était exportable au Mali. A 
la suite de cette visite, le PAM 
à aider à formuler une politi-
que nationale pour l’alimenta-
tion scolaire, ainsi que la créa-

tion de la nouvelle unité.  
 

En 2008, les cantines scolai-
res du PAM ont fourni un repas 
chaud à plus de 120 000 en-
fants dans plus de 700 écoles. 
L’impact de ce programme est 
important au Mali, puisque les 
taux de scolarisation ont aug-
menté de 30%dans les écoles 
où les cantines venaient de 

voir le jour.  
 

Le nouveau programme sera 
entièrement financé par le 
gouvernement malien avec le 
soutien de partenaires publics 
et privés. Le PAM continuera 
son programme et fournira un 
soutien technique ainsi que 

des aides à la formation.   

L’alimentation scolaire, une priorité nationale au Mali  

« Le nombre 

d’enfants a 

augmenté de 30% 

après la création 

de cantines 

scolaires » 

 
Déjeuner dans une cantine scolaire du 
PAM au Mali  

WFP/A.Guindo 



Le statut nutritionnel de beau-
coup d’enfants au Burkina est 
sérieux. Près de deux enfants 
sur dix meurent avant l’âge de 
cinq ans et le Burkina Faso a 
l’un des taux de mortalité in-
fantile les plus élevés au 
monde. De récentes évalua-
tions ont montré que le taux 
de malnutrition globale aiguë 
était de 16 à 17% pour les 
enfants de 6 à 36 mois, un 
taux supérieur au seuil d’ur-
gence de 15% 
 
La stratégie de réduction de la La stratégie de réduction de la La stratégie de réduction de la La stratégie de réduction de la 
malnutrition du PAM malnutrition du PAM malnutrition du PAM malnutrition du PAM qui a été 
lancée en Juin 2007 au Burki-
na Faso s’attaque à la préven-
tion et au traitement de la 
malnutrition. A travers son 
programme d’alimentation programme d’alimentation programme d’alimentation programme d’alimentation 
complémentaire, complémentaire, complémentaire, complémentaire, le PAM four-
nit une ration équilibrée afin 
de réduire les niveaux de mal-
nutrition modérée parmi les 
enfants de moins de trois ans 
et les femmes enceintes et 
allaitantes dans plus de 700 
centres de santé dans 7 ré-
gions sur 13 au Burkina. De-
puis Juin 2007, près de 500 
000 adultes et enfants malnu-
tris ont reçu une assistance 
alimentaire. Actuellement le 
PAM distribue des rations nu-
tritionnelles à 70 000 person-
nes tous les mois.  
En raison de l’accès limité de 

la population aux structures de 
santé, les interventions du 
PAM comprennent entre au-
tres des activités nutritionnel-
les au niveau des villages. 
 
Les ONG et associations loca-
les interviennent ainsi directe-
ment dans 1150 villages vul-
nérables pour sensibiliser les 
mères à la nutrition et l’hy-
giène. La distribution de ra-
tions nutritionnelles du PAM 
vient en complément de cette 
sensibilisation pour couvrir les 
besoins des enfants malnutris. 
Le PAM est aussi en train de 
renforcer la capacité des ONG 
partenaires et des associa-
tions locales pour étendre ces 
interventions. 
 
Ipo, dans le nord du pays, est 
l’un des petits villages qui 
bénéficie de ces activités. Le 
statut nutritionnel des enfants 
et des femmes enceintes du 
village s’est considérablement 
amélioré depuis le lancement 
du programme. Une associa-
tion de femmes du Burkina 
(AFBO), soutenue par l’apport 
en vivres du PAM, a commen-
cé à mettre en place ces activi-
tés il y a six mois.   
 
Une fois par mois, AFBO se 
rend au village d’Ipo pour sen-
sibiliser les mamans à la nutri-

tion, l’hygiène, la santé et les 
pratiques d’allaitement. Elles 
font également des démons-
trations culinaires notamment 
pour la préparation de la bouil-
lie enrichie. Après avoir vérifié 
le gain de poids de chaque 
enfant, la bouillie enrichie est 
servie à tous les enfants, les 
femmes enceintes  reçoivent 
aussi des rations de  CSB 
(farine enrichie), huile et sucre 
pour préparer la bouillie à la 
maison, afin de prévenir la 
sous nutrition.  
 
Avant le début de ces activités 
à Ipo, les mères devaient mar-
cher de longues distances 
pour amener leurs enfants 
malnutris dans le centre de 
santé le plus proche. La plu-
part d’entre elles ne pouvaient 
pas s’y rendre de manière 
régulière, surtout pendant la 
saison agricole durant laquelle 
les femmes travaillent dans 
les champs. La dernière ré-
colte n’a pas été très bonne et  
nombre de familles ont fini 
leurs stocks de céréales plus 
tôt que prévu. L’augmentation 
des prix sur le marché local a 
mis hors de portée certains 
aliments pour les ménages les 
plus pauvres. Les rations du 
PAM ont donc été accueillies 
comme un soulagement.    
 

sa survie. Grâce à l’apprentis-
sage qu’elle a reçu dans le 
camp elle peut maintenant se 
procurer des vivres addition-
nelles sur le marché local. Le 
rôle du PAM a été très impor-
tant dans cet apprentissage, 
car il a permis aux réfugiés 
apprentis de consacrer leurs 
efforts sur les séances de for-
mation, plutôt que sur le 
temps passé à chercher de 

quoi se nourrir.  
 

Avec le HCR et les ONG parte-
naires, le PAM apporte une 
aide alimentaire à plus de 
57,000 réfugiés centrafricains 
dans le sud du Tchad. A tra-
vers un soutien agricole et la 
distribution de rations men-
suelles, le PAM contribue à 
l’autosuffisance alimentaire et 
à l’intégration sociale des réfu-

giés.  

Presque tous les matins, Pau-Pau-Pau-Pau-
line Raotaline Raotaline Raotaline Raota, réfugiée dans le 
camp de Gondjé commence à 
pédaler sur sa machine à cou-
dre. Près d’elle, Bemba JeanBemba JeanBemba JeanBemba Jean 
assemble les différents mor-
ceaux de tissu pour faire une 
robe. Les robes et les chemi-
ses sont alignées sur une 
corde, prêtes à être vendues. 
Pauline et Jean ont été formés 
par CARE International à la 
confection de vêtements. Une 
activité génératrice de reve-
nues qui permet aux réfugiés 
d’acquérir un apprentissage 
supplémentaire et de gagner 
un peu d’argent pour des be-

soins non couverts.  
 

Selon Pauline, lors de son 
arrive dans le camp de réfu-
giés avec ses enfants, la fa-
mille dépendait entièrement 
de la nourriture du PAM pour 

 

Un vieil homme explique que 
lorsqu’il est arrivé en tant que 
réfugié il y avait très peu d’op-
portunités pour cultiver sa 
propre nourriture, “depuis 
nous avons reçu de l’aide pour 
cultiver la terre, avec des se-
mences, des outils, ma fille 
peut même commencer à ven-
dre un peu de maïs et des 
arachides de sa propre pro-
duction, et c’est beaucoup 
mieux que de dépendre uni-
quement d’une aide alimen-

taire extérieure », raconte-t-il.  
 

Beaucoup de réfugiés esti-
ment qu’il est important de 
renforcer leur connaissances 
techniques dans le domaine 
du commerce ou de l’agri-
culture afin d’être plus autono-

mes. 

Amélioration de la nutrition grâce aux interventions du PAM au Burkina  

Intégration des réfugiés centrafricains au sud du Tchad 

Les 

interventions 

nutritionnelles 

au niveau des 

villages sont un 

succès au 

Burkina Faso 
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Les enfants dans le Nord du Burki-
na Faso adorent  la bouillie enri-
chie qu’ils reçoivent après les 
démonstrations culinaires 
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Activités génératrices de revenus dans 
un camp de refugiés au Sud du Tchad  

WFP/D.Madjiangar 

Grâce  à la 

distribution de 

vivres du PAM, les 

réfugiés ont pu  

consacrer  leur 

temps  à 

l’apprentissage et se 

lancer dans des 

activités génératrices 

de revenus. 



Le service aérien humanitaire menacé en Afrique de l’Ouest  

Plusieurs pays d’Afrique de 

l’Ouest on été frappés par de 

fortes précipitations au cours 

de cette saison des pluies. 

Pour venir en aide aux popula-

tions affectées, le PAM est 

intervenu au Niger et au Togo, 

et commencera une opération 

en Sierra Leone d’ici peu.  
 

Au TogoTogoTogoTogo, les inondations de la 

mi-août ont affecté près de 

20 000 personnes dans les 

zones sud du pays. De fait, six 

camps ont été établis pour 

accueillir les populations dé-

placées originaires de la région 

du lac Togo. Les camps 

avaient été mis en place dans 

des écoles mais les déplacés 

ont pu regagner leurs domici-

les entre temps, car le niveau 

des eaux avait sensiblement 

baissé. 

 
 

Le PAM a terminé une distribu-

tion auprès de 600 personnes 

à AtakpaméAtakpaméAtakpaméAtakpamé en août et entamé 

en septembre ses distributions 

auprès des populations sinis-

trées dans les zones rurales rurales rurales rurales 

du suddu suddu suddu sud. Entre 9 000 et 15 000 

personnes bénéficieront d’une 

ration mensuelle. Le PAM pré-

pare également des distribu-

tions dans le nord, fortement 

touché pas les inondations 

l’année dernière et menacé 

par les fortes pluies de cette 

année. Par ailleurs, le PAM a 

reçu une demande formelle de 

la part du gouvernement togo-

lais pour la réparation du pont 

d’Amakpape. Une mission 

d’évaluation sur l’étendue du 

chantier est actuellement en 

cours.  

 

Au NigerNigerNigerNiger, quatre communau-

tés du centre de Zinder ont été 

inondées suite aux fortes 

pluies de juillet qui ont sinistré 

24 000 personnes. Mi-août, 

quelque 3 200 personnes ont 

été affectées dans la région de 

Tillabéri. Le PAM a distribué 

des céréales à près de 16 000 

personnes dans la région de 

Zinder et à 1 200 personnes 

dans celle de Tillabéri. Le gou-

vernement et des ONG cou-

vrent le reste des besoins.  

 

En Sierra Leone, Sierra Leone, Sierra Leone, Sierra Leone, Freetown a 

été submergée par plus d’un 

mètre d’eau à la mi-

septembre, après plusieurs 

heures de pluie diluvienne. Les 

inondations ont détruit les 

habitations des populations 

déjà très démunies, et ont 

provoqué l’évacuation ponc-

tuelle de quelque 10 000 per-

sonnes des bidonvilles côtiers 

du centre de Freetown, où les 

dégâts étaient les plus sévè-

res. Les dégâts des eaux s’a-

joutant à la pauvreté de ces 

personnes, une dégradation 

de leur état de santé est très 

probable. Le PAM prévoit d’é-

tendre des programmes de 

nutrition pour venir en aide 

aux populations déplacées et 

les victimes les plus fortement 

frappées par les inondations.  
 

Réponse du PAM aux inondations en Afrique de l’Ouest 
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 Avion UNHAS au  Niger  

Le service humanitaire 

aérien est crucial pour 

les évacuations 

médicales et ayant 

trait à la sécurité. Une 

interruption des vols 

aura aussi et surtout 

des conséquences 

néfastes pour les 

populations 

vulnérables qui ont 

besoin d’assistance.  

Le pont de Amakpape détruit par les inon-
dations au Togo  

nécessaires pour les 6 mois à 
venir. Durant la saison des 
pluies en RCA, le personnel 
humanitaire dépend entière-
ment d’UNHAS pour ses dépla-
cements. Les routes devien-
nent impraticables et des ré-
gions entières du pays – en 
particulier la région du nord-
est à la frontière du Darfour et 
de l’est du Tchad – sont cou-

pées de la capitale.   
 

La survie du service aérien qui 
dessert la région côtière d’Afri-région côtière d’Afri-région côtière d’Afri-région côtière d’Afri-
que de l’Ouest que de l’Ouest que de l’Ouest que de l’Ouest est également 
menacée: 2.5 millions de dol-
lars sont nécessaires pour que 
ce service puisse continuer 
jusqu’à la fin de l’année. Il 
permet à la communauté hu-
manitaire de venir en aide aux 
personnes vulnérables, aux 
réfugiés, aux personnes dépla-
cées et aux réfugiés de retour 
en Côte d’Ivoire, en Guinée, au 
Liberia et en Sierra Leone, 
grâce à des vols entre ces 

pays. 

Le service aérien humanitaire, 
géré par le PAM, qui facilite la 
réponse humanitaire auprès 
de centaines de milliers de 
personnes vulnérables en 
Afrique de l’Ouest, pourrait 
être interrompu faute de finan-
cements. En plus de permettre 
aux travailleurs humanitaires 
de se déplacer, le service aé-
rien est essentiel pour les éva-
cuations de sécurité et médi-
cales. La hausse des prix du 
carburant est une contrainte 
additionnelle pour UNHAS, et, 
faute de contributions suffi-
santes de la part des dona-
teurs, des vols ont dû être 

annulés dans certains pays. 
 

En République Centrafricaine République Centrafricaine République Centrafricaine République Centrafricaine 
(RCA)(RCA)(RCA)(RCA), où le PAM vient en aide 
à 300 000 personnes vulnéra-
bles, UNHAS a réduit ses servi-
ces et risque de fermer sans 
financement additionnel d’ici 
mi-octobre.  Malgré les appels 
aux donateurs, plus de 2,6 
millions de dollars sont encore 

 

En juin, la communauté huma-
nitaire au NigerNigerNigerNiger a mis en place 
un service aérien sécurisé 
pour aider à soutenir la popu-
lation vulnérable dans le nord 
du pays et pour faire le lien 
entre Niamey et N’djamena, la 
capitale du Tchad en 
connexion avec les vols inter-
nationaux existants entre Da-
kar et Niamey.  Sans finance-
ment additionnel, l’opération 
devra fermer d’ici fin octobre. 
Deux millions de dollars sont 
nécessaires pour les vols jus-

qu’à la fin de l’année.  
 

Depuis janvier, les opérations  
aériennes de UNHAS en Afri-
que de l’Ouest ont bénéficié 
des contributions suivantes : 
Fonds Central d’Intervention Fonds Central d’Intervention Fonds Central d’Intervention Fonds Central d’Intervention 
d’Urgenced’Urgenced’Urgenced’Urgence (CERF 2,5 millions 
de dollars), Etats Unis Etats Unis Etats Unis Etats Unis (100 
000 dollars), Office d’Aide Office d’Aide Office d’Aide Office d’Aide 
Humanitaire de laHumanitaire de laHumanitaire de laHumanitaire de la Commission Commission Commission Commission 
EuropéenneEuropéenneEuropéenneEuropéenne (ECHO    777 000 

dollars). 
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Bureaux de pays : 

Côte d’Ivoire: Côte d’Ivoire: Côte d’Ivoire: Côte d’Ivoire:     

Représentant: Felix Bamezon 

Tel: +225 20 30 28 00 

Gambie: Gambie: Gambie: Gambie:     

Représentant: Malcom Duthie  

Tel: +220 44 449 47 82 

Ghana: Ghana: Ghana: Ghana:     

Représentant: Ismail Omer 

Tel: +223 21 785 360 

Guinée: Guinée: Guinée: Guinée:     

Représentant: Abdou Dieng 

Tel: +224 63 40 76 51  

Bénin/Togo: Bénin/Togo: Bénin/Togo: Bénin/Togo:     

Représentant: Jacques Roy 

Tel: +229 21 31 48 92 

Burkina Faso: Burkina Faso: Burkina Faso: Burkina Faso:     

Représentante: Annalisa Conte 

Tel: +226 50 30 60 77 

Cap Vert: Cap Vert: Cap Vert: Cap Vert:     

Rep. Résidante Adjointe: Jeanne Gouba 

Tel: +238 260 96 00 

Cameroon: Cameroon: Cameroon: Cameroon:     

Représentant: Haladou Salha 

Tel: +237 222 23 17 28 

République Centre Africaine :République Centre Africaine :République Centre Africaine :République Centre Africaine :    

Représentante: Sitta Kai-Kai 

Tel: +236 21 61 49 26 

Tchad: Tchad: Tchad: Tchad:     

Représentant: Mamadou Mbaye 

Tel: +235 252 54 74 

GuinéeGuinéeGuinéeGuinée----Bissau: Bissau: Bissau: Bissau:     

Représentant: Hiro Matsumura  

Tel: +245 320 11 19 

Liberia:Liberia:Liberia:Liberia:    

Représentant: Louis Imbleau  

Tel: +231 5 530 588      

Mali:Mali:Mali:Mali:    

Représentante: Alice Martin-Daihirou 

Tel: +223 222 20 45 

Mauritanie:Mauritanie:Mauritanie:Mauritanie:    

Représentant: Gian Carlo Cirri  

Tel: +222 525 36 49 

Niger: Niger: Niger: Niger:     

Représentant: Jeff Taft-Dick 

Tel: +227 20 72 23 20 

Sao Tome et Principe:Sao Tome et Principe:Sao Tome et Principe:Sao Tome et Principe:    

Domingos Cunha 

Tel: +239 221 383  

Sénégal: Sénégal: Sénégal: Sénégal:     

Représentant: Bienvenu Djossa 

Tel: +221 33 849 65 30 

Sierra Leone: Sierra Leone: Sierra Leone: Sierra Leone:     

Représentante: Christa Räder 

Tel: +232 22 236 401 

Visitez notre siteVisitez notre siteVisitez notre siteVisitez notre site----web: web: web: web:     

www.wfp.orgwww.wfp.orgwww.wfp.orgwww.wfp.org    

Pour plus d’informations, veuillez contacter: Pour plus d’informations, veuillez contacter: Pour plus d’informations, veuillez contacter: Pour plus d’informations, veuillez contacter:     

• Stéphanie Savariaud, Chargée de Communication pour l’Afrique de l’Ouest, E-mail: ste-

phanie.savariaud@wfp.org , Phone: +221 33 849 65 00/ +221 77 569 02 67 

• Judith Schuler, Chargée de Commuication,   E-mail :  judith.schuler@wfp.org,              

Phone: +221 33 849 65 00/ +221 77 637 59 64 

 

Le PAM est l’agence humanitaire la plus grande au monde et 

l’agence onusienne en première ligne pour trouver des solutions 

contre la faim. Cette année, le PAM prévoit de nourrir près de 

90 millions de personnes dans 80 pays. 

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest:   

Le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest, basé à Dakar,     

supervise 19 bureaux de pays, incluant la République Centre 

Africaine et le Tchad.  

Le rôle du bureau est de fournir une assistance stratégique et 

technique aux bureaux de pays dans la région, et de faire la 

liaison avec les autres agences régionales des Nations Unies.    

10, Avenue Pasteur 

B.P.: 6288 

11524 Dakar Etoile  

Sénégal 

Tel: +221 33 849 65 00 

Fax :  +221 33 842 35 62  

Directeur Régional: Thomas Yanga 
Directeur Régional Adjoint: Claude Jibidar  


